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Approches IndirectesApproches directes

Comprendre/Mesurer/Quantifier l’Expérience



Matériel infrastructure (achats dédiés au stockage et quelques 
équipements réseaux simples), logiciels (licences TOBII Pro Lab, 
MILLUMIN, LE SPHINX iQ2 Quali)

Equipements cœur de cible : oculométrie (7 postes), détection
d’émotions faciales

Capteurs et régie (caméra 360° 8K INSTA Pro 2, photomètre KONICA 
CL-150, appareil de vision ESSILOR Visiosmart P)

Réalité virtuelle et mixte (Varjo, HTC pro, Quest … )

XP-Lab: équipements >SNUM>SNU



70 m2, un grand mur d’écrans immersifs sur toute la face d’un cube 
avec son spatialisé.

Usages multiples liés à l’immersion numérique :
- un lieu d'animation de réunions à distance
- un lieu d'expérimentations dédié à la réalité virtuelle et 
augmentée
- un lieu d’expositions artistiques
- un équipement agile, modifiable et évolutif

XP-Lab: cube immersif >SNUM



• Projet DISSOCIE (ANR DGA) : Détection automatIque des Saillances du point de vue des
Opérateurs et Compression Intelligente des vidéos de drones. Oculométrie et étude de
l’attention visuelle.

• Projet PISCo (ANR) : Perceptual Level of Detail for Interactive and Immersive Remote
Visualization of Complexe 3D Scenes. Oculométrie et étude de l’attention visuelle.
Optimisation de la diffusion de contenus 3D.

• Projet Realvision (H2020) : réseau de formation initial Marie Curie ITN sur les modèles de
perceptions et l’évaluation de qualité d’expérience pour l’imagerie ultra réaliste.

• Bourse Prestige (H2020) : support attractivité entrante post doc : Jesus Guttierez, qualité 
d’expérience en réalité virtuelle et mixte

• Projet Homeric (soutien du RFI OIC)

XP-Lab et projets de Recherche



- Projet IITP (avec Corée Sud) > 6 stagiaires de M2 en mobilité entrante (sujet : VR pour le tests 
des fonctions
exécutives chez les personnes dépressives et âgées atteintes de maladie neurodégénérative)

- Partenariat Hubert Curien (PHC) STAR EXTENT (avec Corée Sud) > VR et troubles cognitifs
- Projet REVISTIM (UN-Atlanstic2020- fondation CHU et UN) > VR, phobies et addictions
- Partenariat Franco/Brésilien bourse SANDWICH (accueil de doctorants du Brésil ) > 
oculométrie, suivi du regard
- Partenariat CSC (Chine): accueil post doc sur immersion/présence

XP-Lab et projets de Recherche/International



XP-Lab et projets de Recherche/Innovation

En mode « learning expedition »: 
Expérience interaction avec des 
jumeaux numériques – paramétrages 
et choix techniques 



Réalité Virtuelle et stimulation 
cérébrale pour réduire 
l’acrophobie 
• Réalité virtuelle
• Stimulation transcranienne (tDCS)
• Eye-tracking
• EEG
• Expérience vécue
• Psychothérapie

EXEMPLE DE PROJET : REVISTIM-X



Booster la mesurer de l’Expérience

méthodes/protocoles
analyses statistiques
traitement signal/data mining
… et IA



Booster les approches directes

J. Li, et.al., Hybrid-MST: A Hybrid Active Sampling Strategy for Pairwise Preference Aggregation, NIPS 2018

Batch selection:
Active learning according to
Bayesian theory, KL divergence,
Expected Information Gain (EIG),
Minimum Spanning Tree (MST)

A minimum spanning tree
(selection of batch)

Choisir le prochain stimuli à tester pour optimiser l’effort expérimental (temps participant et 
expérimentateur) : active sampling



Booster l’analyse des méthodes indirectes



Booster l’analyse des méthodes indirectes
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Booster l’analyse des méthodes indirectes

Output S

Train a Model M

Q1
Q1

Q1
Q5
Q3

Q7Q2

• Entrainement à partir de donnée
soculométriques correspondant à différentes
conditions

• Tester la vraisemblance que des  sorties d’un 
modèle correspondent à un autre



CDEi=CSEi (Simpaired | Mpristine) - CSEi (Spristine | Mpristine)



CDEi=CSEi (Simpaired | Mpristine) - CSEi (Spristine | Mpristine)

Utile aussi pour trouver des 
singularités et comparer des 
trajectoires



Booster la mesurer de l’Expérience

méthodes/protocoles
analyses statistiques
traitement signal/data mining
… et IA

Standardisation de protocoles :
IEEE: booster des approches directes (même précision avec moins de panélistes)
IEEE: caractérisation des patterns d’exploration visuelle
ITU: mesure et prédiction de l’inconfort et fatigue en environnement Immersif



Support Ingénierie



Support Ingénierie: Capacités Cellule Ixpel

Yoann Baveye
Docteur-Ingénieur

Anne Flore Perrin
Docteure-Ingénieure

Jingwen Zhu
Ingénieure

Andreas Pastor
Ingénieur Kevin Riou

Ingénieur

Suiyi Ling
Docteur-Ingénieur

Test utilisateur Intelligence Artificielle, vision par ordinateur



Support Ingénierie : 3 modes opérationnels

• In Lab
• testing rooms (various size) + Equipment
• Compensated panel (currently 1500-2000 raters in the panel)

• « At home » deployement
• for pre-screened raters only
• displays and dedicated apps deployement

• Fully On line
• 3 « panels », few testing modalities



Support Ingénierie : Cellule Ixpel …au secours du 
user test pendant la pandémie

Methods
direct (questionnaries-based) vs indirect (behavorial observation)

Set up control

Test design: exploring the space of possibilities
Number of conditions

Number of raters ….per condition

screening panel:
• Basic screening and honey pots

• Advanced screening methods (AI boosted)

In Lab Selected
home

0n-line

In Lab Selected
home

0n-line

In Lab Selected
home

0n-line

In Lab Selected
home

0n-line



Support Ingénierie : 3 modes pour les panelistes

• Sandbox= « expert mode»

• Capacités Panel
• 1500-2000 panelists

• In the wild (crowdsourcing platforms: AMT, Prolific…)
• With requirements: geographic, others
• Without requirements
• Fair compensation



Support Ingénierie : plateformes web pour le 
déploiement des expérimentations

• Set up control: OS, web browser, screen
size, zoom level, full screen …
• Keyboard, mouse tracker (click, 

position, ..)
• Reporting tools

• Advanced screening:
• rating patterns
• Agreement/consistency measurements



Support Ingénierie : modalités de test

• Double stimuli: Preference test, Pair Comparison (w/wo active 
sampling), DSIS (impairment scale), JND test: image, video,  3D-GC
(interactive)
• Side by side/one after the other

• Single stimulus Rating scales :image/video (up to …)
…..on labtop, mobile

Attention-like experiment



exemple de test pilote

Control : in lab (40 obs), Pair Comparison of TMO algo.

In lab@40 raters = Sandbox@40 raters =  In the Wild@100-120 raters
(depending on quality check)


